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En France, avant 1990 le manga est assimilé par les Français 
au shojo et au shonen, qui sont des genres de manga destinés 
aux jeunes filles et jeunes hommes.

Le grand public ne connaît pas très bien les  autres productions 
comme les seinen qui sont des mangas pour jeunes adultes et 
qui abordent des thèmes plus matures. C’est grâce à des éditeurs 
comme Glénat ou Tonkam, que le public découvre ce nouveau 
genre si particulier de la bande dessinée. Les genres de mangas 
sont définis en fonction du public auquel ils sont destinés.

La sélection de l’équipe

Terra Formars (Terafōmāzu) est un seinen manga écrit par Yū 
Sasuga et dessiné par Kenichi Tachibana. D’abord pré-publié 
dans le magazine Miracle Jump entre janvier et décembre 2011, 
il est pré publié depuis avril 2012 dans le magazine Weekly 
Young Jump de l’éditeur Shūeisha, et quatorze tomes sont sortis 
en août 2015. La version française est publiée par Kazé depuis 
février 2013, et douze tomes sont sortis en novembre   2015.  
La   population   terrienne   en constante augmentation épuise 
toujours plus les ressources   de   sa   planète.   Seule   solution   
pour éviter   l’extinction   :   faire   proliférer   sur   Mars l’unique   
forme   de   vie   capable   d’endurer   son environnement et de 
le rendre habitable …le cafard.

Aujourd’hui, le marché du mangas est en constante progression.

En 2599 : La terraformation entre dans sa phase finale et les 
rampants doivent maintenant être exterminés. À bord du vai-
seau spatial “Bugs 2», quinze jeunes gens venus des quatre coins 
du globe, et génétiquement modifiés en vue de cette tâche, 
s’apprêtent à atterrir sur Mars. Ils ignorent encore tout du sort 
de leurs prédécesseurs disparus en tentant de remplir la même 
mission… Et si la théorie de l’évolution ne s’appliquait pas seu-
lement l’Homme ? 

Terra Formars est un bon seinen de Science fiction. Il traite 
de sujet mature comme l’acceptation de soi même. Le rendu 
sombre des dessins accentue la violence. On est directement   
plongé dans l’univers et on a tout de suite envie de connaître 
la suite. Les personnages sont complexes et il est agréable de 
suivre l’histoire à leur coté.


